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LA MOUCHE A SCIE DU BLÉ DANS LES PROVINCES
DES PRAIRIES-COMMENT LA COMBATTRE

ET insecte, mieux connu peut-être sous le nom de " Cèphe des chaumes "
se rencontre un peu partout sur les plaines où se cultive le blé de printemps.

C'est un fléau de première importance, et qui détruit tous les ans plusieurs
millions de boisseaux de blé. En général, les plus grosses pertes se produisent
dans les années où il pleut moins que d'habitude.
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Comment reconnaître les dégâts
Les dégâts les plus visibles laissés par l'insecte sont les chaumes abattus

que l'on voit dans le champ à l'époque de la moisson. Ils sont coupés juste
au-dessus du niveau du sol. Si la coupe a été faite par la larve du cèphe, la

partie supérieure du chaume, au-dessus de la coupe, est remplie d'un dépot
semblable à de la sciure de bois, tandis que le chaume qui est encore attacheé
aux racines contient la larve active qui a environ 1 pouce de longueur.

Effets des pratiques de culture sur le cèphe des chaumes

Quand on sème du blé sur une terre portant ce chaume infesté ou sur un

champ voisin, on fournit à l'insecte l'occasion de se multiplier. Dans les

grands champs laissés tous les deux ans en jachère il n'y a généralement

que les bords qui sont infestés. Mais l'infestation est grandement accrue quand
on pratique la culture en bandes, où un grand nombre de bords sont exposés
à une invasion venant d'une jachère d'été voisine.

Les pertes ont encore augmenté depuis que l'on se sert de la combine ou
" moissonneuse-batteuse ". Comme la larve coupe les pailles juste avant que le
blé soit prêt à être moissonné, et que l'on a l'habitude, pour couper à la com-

bine, de laisser la récolte sur pied jusqu'à ce qu'elle soit entièrement mure, toutes

les pailles infestées sont coupées par l'insecte. Dans ce cas, à moins que la
récolte ne soit très épaisse et l'épidémie légère, la majorité des chaumes coupés
tombe à terre où ils ne peuvent être ramassés par la moissonneuse.

Découvrir à temps la prései
les remèdes appliqués quand 'in
de très grosses pertes. Les cul
genre de dégâts causés pour p
de la présence de l'insecte dans
temps utile.

Pour que la lutte contre c
nécessaire; il faut que toute la pi
organisation est indispensable.
contre la mouche à scie devraier

Il est rare que l'insecte pa
s'arrête sur les premières plan
pourquoi les bords d'un chaml



dle liniete soit lusI foi tient inté(11w' que l lieu du hamp. Cet au-si

pourui l'on a pour piratiue de -e servir des brd du champ comlime pièe
et le uper la récote sur ces aoi il- por en f aire du oin afin de détruire les

œufs et les live dans les baumnoe.
C e'- récoulte''pièges -e r-ont monîtrées trèsi -e uit ie conitre la xmouchle a -ece.

Uie réclte piège se compoe une bande cultiv ée piusou min lirge, -ituée

de façon 'à e uie le- in-ectes allant d'une partie infestée du champ a une parie
nion iestée pa-sent à trav er- cetti bande poiu atteindre la récolte principale.

Le schiiémia sîui ant (fig. 2) montre la situation relative dulièe et de la récolte.

Il a été démon t ré Ilernièremn r-t que si l'on maintient ue bande de terre
lie, sas v gétation, de 10 à 20 pieds de large, entre la récolte-piège et la récolte

priicipale, les miouiies à seie qui circulent parmîi les cliauiies le blé hésitent à

franchir au vol ce terrain nu. Oi petit ainsi rétrécir la bande de récolte-piège
et obtenir qu'n plus grand nonmbre d'œufs oit pondt dans cette baindle.

Pièges permanents

Le briône ineie. nen i dan-
le. guirets ou dans les parties

servant le iexiil. attiitr de,
champs de blé. fait un piège per-
ianeit pourx' la e destruction le

l'însemte et ee-Lsc dle brônne
devraient faire partie ruégiière

du prograîxîme eulture et de-
vr:aient p- ie Iratî jii-, i ixillune
entr ieprir-e coumntîxiale, iar toir-

les ('lt i , 'u- i'tin grouIpnîI ent.

Rêcolles-puièges temporaires

L ne remit-pi e tu1puna-
re- e-t une1 récoilte quil faut FI Ph-ia -m I i e - oI banuî I nhi. nt

ee-i tou les-- anS et qui exerce d g Rcyd Alber, en 1940,

luin attrait sia sur la iouce a sie. Lor-qu elie e-t employée av ce te bai le
nuie, cette récolte-piège n'a pa besoin d'av'oir plus de 10 à 20 piCds le large.

Blé.-Le blé fait le pièg temporaire le meilleur de toun. Ue précau1th i

importante e-t de -emer sur jachère d'été le blé qui doit servir de piège pour qu'il
ait txne période de égé'tation aussi longue que possible. La récoite pincipale d(it

être seiée le dix a uinze julrs aprè le- -emailles de la récolie-piège. Lorsqî 1ui l
est imîpossible le retarder le- semaille- de la récolte principale, s serir d'un
engrais climique Ior stimuer la puite le la récolte-piège.

Seigle de printemps.-Employé come piège, le -eil de priiîtm pt- a
donné des résultats exceptionnelleiment bons das certaine régions. Son avantage

principal est quil petit être semé en même temps (qie le blé li même deux ou
trois jours apies.

NOTE. - On cotipera les bandes-pièges de blé et de serige vers le milieu le
juillet pouir ei faire duli foin.

Avoine.-On e recommande pas l'avoine comme récolte-piège, car cette

plant e ne s'est pas imontrée sûre.

Utilité des pratiques de culture

Labours. il)ans h'- districts on.la eaine a -ir-ou -t eniplo.'ée, on x ut
en - r p'our enfomir le- chaune infe-t:- li une pr'fonieuxr l'an moins 6

l))''~C 'e-t lit tîn boit mîoyen île i tbttxIla miniîe a' sexe ti pourr'a faire
'e aotr a tolit nioinet après la ioison mis amaotl l ler join île lannée

suivante.



Scarifiages. Les sarige au mo0yetn ii disque a in- I m ulique. d cultiva-i
teri l pied de canard ou Ie- la dtshlerbeluse ài lanme, se -ont montré( ,'s très utiles
pour détruire les larves qui pas-ent l'hiver dans la at' des chaumeî Il faut

iéer v l'instruimeit pour qu'il s'nfene a une profonler f-'liante pour passer
juqu'au-lessous du Collet des Iltite- Pour que ('te moen rou-ise, il fiut

qIue les chaulimles soient arrachés et laissés sur la surface.
Jahaère d'été. \A strictenent parler, la jaclèe dété n 'est pa un morn

ripît - n ee etilt u<tile en chas-ant le mili di loi. ui'îanr. si les
faeuîe'* cultill'ale- s t (- Xu'uttî "'vsti 'iî ti:t lie oe't iii ltiitolllit (1il t ' ¡t-.iiit -

c(t îîaîîî du prilitt'ips . tit pour' eNpier lt base e Ih - hanes 1 le einiuiîîr pro-
fot inlihlit oiluit liticoup le nombre des in,-t'te. ()i levrait '-'efïoricir de

tolitîe fî,I l ' la riîotîle eie d*nlT' ev au le- hinl >,i voisins
peinlaît Iné' dealT <lété. On pwlut y arriver en }ai-ant e, biordures tie

bie spîiiiîtaîîé î<tr ir dou i ie sur le-' bords les eltuîe- infests,.
Brûlage des chauimes.-Le brûlage des eliaumies n'est d'aucune utilité.

Culture en bandes

Commiîe te genre relativement niuveau t(l euhlire est maintenant pratique
sur tiue granle échelle dans les Prairies, nous croyons utile d'avertir les culti-
vaw'urs d1 u danger auquel il peut les exposer. 1 'ne invasion relativement faible

de I 3 pîour cent, pit lugiienter avec une telle rapilité qu'un champ peut
devei eurenet infesté en trois ans (in devrait (louir·, a la preminère imiia-
tion dul dégats causés par le cèphe dans un eh:nap ei b:le t, protéger au noyen
de jluges toutes les bandes adj ates au îhlia t ife (On peut, e) 'y

pwitiant à tem8ps, éviter des lwrtes iltaasdn eise-1t il qte si oin laissait les
ncert es se nuiltiplier alu point l'atteindîre les ]ropirt ions sérieuses, il fatdrait

plusýieurs années de piégtge systématique pouîr î n avoir raioin.

Assolements ou rotations
Ienis grains. Il peut être utile de rt'mplater le l par mie aire icute

tlis les eamilnps oi les pla'tie til- chianîs le plus gravtînt'infeste- L'aviile
n e't la- att:uliée par le che (ette ppc l ne peit don' être employée <Ian une

rot tatioi les imuée a conbitt n' l'in-('ete. On petit atlsm selier de 'orge pua ut
qu mll -0<i seiiie a--ez ttini lonr ie pa, it, attaqiu'e. (il devrait utlmir

lnoaiioi p' pls, jo--ibhe pul i luttre e næ le fermes ()il districtsl l'abri iti dager
upit présente ce fléau.

Lin. -Le lui e-t tout îi fait à l'épreue de attaques de la mouche <t -rie,
et il remplace avantageuseinent le blé dan- cert ainîes régions Il ne peut ftre
semé Ilue sur les chanps relativement propres ut san mauv aises herbes. Dans
certamns dstritts, un assolement trieninal de jachère, blé et lin, s'est montré
tres utile pour combattre le cepie.

L'engrangemnt des récoltes infestées
l'es p)lus gî'o-s pe e cai-t' ii le c'èphet proviennent dul fait qIle les

chatnmes du blé s'alf:li-sant -tir le Mil ne itit être ramnadsues par la mois-
sOnmieu-e. Presque toujours, er grain Cîlné est une ptrle omplète parce tue hi
pluie qui tonbe pendant la moisi-mn le colle i la terre, (i'où il ne peut être na

)O conseille aux cultivat'ur- ileXaniner letrs eliainps vers la fin de juillet
pour se rendre compte des dégâts, S'il trouvent une proportion de 5 pour cent
tie tiges infestées, ils tlevraiellt s'arranger piour eonmumencer immédiatement lacoupe de la récolte sur les parties infestées dui champ, supprimant ainsi la
necessité d'employer des appareils spéciaux de rarlassage et peut-être la perte
complète dti grain résult:uat le la germination en temps humide.
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